Manifestations de l’ASN en prévision
- dimanche 17 mars : rando Gamaches
- dimanche 31 mars : journée rando Rieu et tir
à l’arc à Blangy
- samedi 13 avril : cross jeunes Mons-Boubert
- dimanche 21 avril 2013 : rando et repas de l’ASN

Quelques moments de la soirée du 16 février !

L’A.S.N de Mons-Boubert
vous invite à sa prochaine randonnée

Dimanche 24 février 2013
Le Crotoy
Distance : 10 km
Lieu de rendez-vous :
8h30 Salle des Fêtes de Mons-Boubert
9h00 Parking sur le port

Difficulté : moyenne
A voir la nouvelle présentation du site de l’ASN :

http://asnmonsboubert.com

N'oubliez pas de régler votre adhésion 2013 !
10€ pour les randonneurs

PARCOURS

Découvrir près de la mer, un marais à la flore adaptée,
animé par de nombreux oiseaux et les chevaux typiques
1) De la place Jeanne d’Arc, remonter le quai Léonard.
Dans le 1er virage, à hauteur du calvaire et des plaques
commémoratives des ‘‘ Péris en Mer ‘’, descendre sur la
plage par le petit escalier. Tourner à droite et poursuivre sur
l’estran jusqu’au parking de la Maye.
La Maye est un petit fleuve de 28 km prenant sa source à
Fontaine-sur-Maye, près de Crécy-en-Ponthieu et qui se
jette près d’ici en baie de Somme.
2) Au parking, prendre à droite et emprunter la route sur 300
mètres.
À Saint-Firmin : église du19e siècle, oratoire.
Panorama sur la baie de Somme, encadrée de ses deux
pointes : le Hourdel et Saint-Quentin.
3) Face au camping “La Sablière’’ s’engager dans le sentier
de découverte qui s’enfonce dans le marais et poursuivre
dans le sentier sablonneux.
De là, on voit la végétation aquatique, les oiseaux et les
chevaux Henson.
4) À la route, partir à droite par la piste cyclable et rejoindre
le port du Crotoy par rues et ruelles.

